
 
 

                Paris, le 16 mai 2008 
 

COMMUNIQUĒ DE PRESSE 
 
 

L’Académie des sciences de l’Institut de France,  
en association avec l’Académie allemande des sciences Leopoldina, 

rencontre à Strasbourg les scientifiques, les universitaires, les étudiants et les élèves 
le mardi 27 et le mercredi 28 mai 2008 

 

L’Académie des sciences quitte la Coupole de l’Institut de France pour tenir sa séance statutaire 
en région à Strasbourg, les 27 et 28 mai prochains. Elle sera accueillie par l’Université Louis Pasteur 
de Strasbourg.  

Cet événement s’inscrit dans sa politique de présence régionale qui, depuis 1996, l’a conduite à 
rencontrer la communauté scientifique locale. Depuis cette date, l’Académie des sciences organise 
en effet des séances statutaires en région afin de mieux connaître ses membres qui y conduisent leurs 
recherches ou leur enseignement et qui entretiennent des liens avec les milieux économiques et 
industriels. Rappelons que quatorze membres de l’Académie des sciences travaillent actuellement 
dans la région de Strasbourg.  

 
Cette séance se déroulera en association avec l’Académie allemande des sciences Leopoldina, 

sous la présidence de Jules Hoffmann, Président de l’Académie des sciences, avec son homologue 
Volker ter Meulen, Président de l’Académie Leopoldina. 

Quatre conférences sont prévues. Trois par des Académiciens strasbourgeois : Jean-Marie Lehn, 
Pierre Chambon et Eric Westhof ; la quatrième par Harald Fuchs, Professeur à l’université de 
Westphalie à Munster. 

L’université Louis Pasteur de Strasbourg convie à une cérémonie au cours de laquelle elle 
donnera le nom de Guy Ourisson à sa salle du Conseil. Guy Ourisson fut le premier Président de 
l’Université Louis Pasteur et fut Président de l’Académie des sciences de 1999 à 2000. À cette 
occasion, Jean-Marie Lehn décrira la personnalité et l’œuvre de Guy Ourisson. 

Au cours de l’après-midi, une visite du Conseil de l’Europe comprendra des exposés et des 
discussions sur la bioéthique. 

La journée du mercredi 28 mai, organisée par Pierre Léna, de l’Académie des sciences, sera 
dévolue à la rencontre des professeurs, des élèves et des étudiants du Haut-Rhin et du Bas-Rhin 
(école, collège, lycée, IUFM) avec des Académiciens autour des sciences et de leur enseignement.  
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